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DEMAIN, parlons-en ! 
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CONTACT

Alisson Mallenguery,  

Coordinatrice des Cafés culture

01 48 70 67 30

06 78 34 34 95

alisson.mallenguery@montreuil.fr

Vous pouvez contacter Alisson Mallenguery,  

coordinatrice des Cafés culture, sur  

alisson.mallenguery@montreuil.fr :

> pour vous aider dans l’organisation  

  de votre Café culture

> pour être la médiatrice de votre Café culture

> pour toute question relative aux Cafés culture

Pour contribuer à la communication de votre Café culture, nous 

mettons à votre disposition un espace sur la plate-forme Internet 

des Assises et vous demandons par conséquent de transmettre la 

thématique, le lieu et la date du Café culture à l’équipe des Assises :

           h
ttp://culture.montreuil.fr

Pour que les débats qui ont eu lieu au sein de votre Café culture 

puissent être intégrés dans la construction du projet culturel 

partagé (écrit en avril 2012), vous pourrez trouver la grille de 

rapport de l’évènement à remplir rapidement et à nous commu-

niquer. 

De plus, vous pourrez nous confier les flyers d’idées remplis 

pendant l’événement afin que nous les publions sur la plate 

forme des Assises.



Vous souhaitez participer 
aux Assises de la culture 
en organisant un Café 
culture, ce guide pratique 
est fait pour vous !

Les Cafés culture s’inscrivent 
dans le cadre des Assises de  
la culture pour débattre de  
ce que pourrait être la vie et  
la ville culturelle de demain  
à Montreuil. 

Il s’agit de faire un état des 
lieux des actions culturelles 
existantes sur le territoire,  
puis, à partir des paroles  
recueillies au cours des 8 mois 
de concertation, d’élaborer  
un projet culturel partagé  
pour la ville de Montreuil.

QU’EST-CE QU’UN  
CAFÉ CULTURE?

Les Cafés culture sont des occasions 
d’échanges, de débats et de dialogues 
entre des personnes de différents 
milieux (citoyens, élus, chercheurs, 
groupes communautaires, familles, 
associations, etc.)

Un Café culture ne coûte rien sauf 
la somme de volontés citoyennes : 
la salle peut être le plus souvent 
réservée gratuitement et les per-
sonnes qui participent peuvent être 
invitées à déposer une cotisation 
minimale pour couvrir, s’il y a lieu, 
les frais engagés.

Les Cafés culture reposent sur les 
principes et la forme conçus par The 
World Café (voir www.theworldcafe.
com), une tendance générale et 
croissante à favoriser les conversations 
au sein de structures d’entreprises, 
gouvernementales et communau-
taires de par le monde.
 

PRÉCISIONS AUX  
ORGANISATEURS 

Les cafés culture visent à recueillir  
la parole des citoyens et des repré-
sentants d’organisations de la ville 
de Montreuil.

Les cafés culture ont été conçus pour 
faire ressortir toutes les opinions 
qui circulent. Ils sont une occasion 
d’informer les gens et d’ouvrir la 
discussion sur le rôle et l’impact de 
la culture dans le développement  
de la ville de Montreuil ainsi que  
sur les liens qui unissent la culture  
à d’autres dimensions du dévelop- 
pement de la ville.

Aucune réponse ou aucun point de 
vue ne doit être rejeté, sans quoi 
l’esprit des Cafés culture ne sera  
pas respecté. Ce sont donc les idées 
véhiculées par les individus et les 
organisations qui doivent être ac-
cueillies et rapportées par le respon-
sable de l’activité dans son rapport 
de l’évènement ou grâce au flyer 
d’idées (flyer mis à votre disposition 
afin que les participants notent leur 
remarque, question ou proposition) 
que celles-ci soient en accord ou en 
opposition avec les valeurs défen-
dues par les organisateurs des Cafés 

culture.

VOUS SOUHAITEZ 
ORGANISER  
UN CAFÉ CULTURE ?

Vous êtes une association, un conseil  
de quartier, une organisation, une 
institution, un habitant, vous souhaitez 
organiser un Café culture, vous avez 
besoin du : 
† PACK CAFÉ CULTURE 
comprenant le guide pratique, le rap-
port de l’événement et le flyer d’idées et 
des fonds d’affiches pour promouvoir 
votre Café culture (Document à télé-
charger sur http://culture.montreuil.fr).  

† UN LIEU pouvant réunir 8 personnes 
ou plus
† UNE QUESTION CULTURELLE, sujet 
du débat en lien avec la thématique des 
Cafés culture : « Imaginons ensemble la 
vie/ville culturelle de demain »
† UNE À DEUX HEURES de disponibilité
† UN ANIMATEUR qui organisera et 
fera tourner la parole
† UN RAPPORTEUR qui retranscrira 
les questions traitées et les solutions 
et/ou idées proposées
† UN ENCAS, BOISSONS  
mise à disposition de panier convivia-
lité par l’équipe des assises pour tout 
organisateur.

Informer

Débattre

Proposer

Vous pourrez si vous le souhaitez, convier un ou plusieurs membres de l’équipe des 

Assises de la culture pour vous seconder ou juste assister au débat.


